Rentrée 2014
Liste des fournitures
Dans la trousse pour toutes les matières et tous les niveaux :
-

4 Stylos bille de différentes couleurs (bleu, rouge, vert et noir).
1 porte mine ou un crayon de papier.
1 taille crayon
1 gomme.
1 paire de ciseaux.
1 bâton de colle
Scotch
1 règle.
1 double décimètre.
Crayons de couleurs – pochette complète –
Crayons feutres
3 surligneurs (3 couleurs).
1 agenda
Pour tous les élèves de 6ème un cahier de 96 pages 24 x 32 grands carreaux assurant le
suivi pour l’Histoire des Arts durant toute la scolarité de l’élève de la 6ème à la 3ème.

Mathématiques
ème

ème

6

à3

Français
ème

ème

6

à4

Français

Dans le sac, mais protégé contre les chocs :
 1 équerre
 1 rapporteur (gradué en degrés de 0 à 180, c’est-à-dire semi-circulaire et "transparent"
 1 compas (simple, mais complet, en état de marche à glisser dans la trousse)
 Selon le professeur, cette liste sera complétée à la rentrée (cahier ou classeur).
 Des feuilles simples grand format Grands carreaux 21 x 29,7
 Des feuilles doubles grand format Grands carreaux 21 x 29,7
 2 cahiers grand format 24 x 32 à grands carreaux sans spirale 96 pages munis d’un
protège-cahier + étiquette avec nom
 Il est recommandé de posséder chez soi un dictionnaire (exemple : le Robert Collège)
Au cours de l’année, il pourra être demandé d’acheter des romans.
Selon les professeurs, cette liste pourra être complétée le jour de la rentrée.
 Un classeur souple (donc assez fin) format A4 (21 x 29.7)
 Un jeu d’intercalaires (il y en a 5 par paquet) toutes en carton ou toutes en plastique

ème

3

 Des pochettes plastiques perforées format A4
 Deux dossiers en carton à rabats et élastiques, format A4 (pour décharger le classeur
régulièrement).
 Des feuilles simples, grand format, grands carreaux 21 x 29.7, perforées
 Des feuilles doubles, grand format, grands carreaux 21 x 29.7, perforées.
Au cours de l’année, il pourra être demandé d’acheter des romans.
Selon les professeurs, cette liste pourra être complétée le jour de la rentrée.
Sciences de la Vie et
de la Terre
(ex Sciences Naturelles
ou biologie)
ème
ème
6
à3
Physique - Chimie
ème

5

ème

à3

A apporter impérativement la semaine de la rentrée :
 1 cahier de 96 pages grand format 24 x 32, grands carreaux sans spirale (prix : environ 2 €)
 1 protège-cahier + étiquette avec nom
 Des copies doubles grand format, à grands carreaux pour les contrôles
 1 cahier 96 pages grand format 24 x 32 grands carreaux sans spirale
 1 protège cahier 24 x 32 avec étiquette comportant le nom, prénom et classe de l’élève

Tournez S.V.P.

Histoire-Géographie
& Education Civique
ème

ème

6

à4

Histoire-Géographie
& Education Civique






2 grands cahiers grand format grands carreaux – 1 pour l’histoire, 1 pour la géographie 1 cahier petit format, grands carreaux pour l’éducation civique
2 protège-cahiers grand format
1 protège cahier petit format

 Attendre la rentrée – Au choix du professeur.

ème

3

Anglais
ème

6

ème

à3

Espagnol
ème

4

ème

et 3

Allemand
ème
ème
4
et 3

 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages
 1 protège-cahier transparent avec une étiquette portant le nom de l’élève
 Des feuilles de copie simples et doubles à grands carreaux, grand format, pour les
contrôles.
 1 grand cahier, grands carreaux
 Des feuilles simples et doubles
 Des écouteurs (pour les travaux de compréhension et expression orales).
 1 cahier 96 pages sans spirale 24 x 32 grands carreaux
 1 cahier de brouillon

Technologie
ème
ème
6
et 5

 1 cahier 24 x 32 – 96 pages  1 protège cahier

Technologie

 Un classeur souple format A4
 Des feuilles simples grand format petits carreaux
 6 intercalaires

ème

4

ème

et 3

Arts plastiques
ème

6

ème

à3

Musique
ème
ème
6
à3
Education Physique

ème

6

ème

à3










1 crayon bois HB
1 feutre noir pointe fine (pas de marqueur)
1 feutre noir pointe épaisse (pas de marqueur)
1 cahier T.P. – Format au choix
1 pochette de papier blanc "C à grain", 180 grammes / m² (au minimum), format A3
Peintures fournies par le collège
Chiffon + morceau d’éponge de cuisine fournis par le collège
Pinceaux fournis par le collège

 1 flûte à bec soprano
 1 cahier de musique grand format si possible
 1 clef USB
Les élèves doivent porter une tenue spécifique pour le sport :
 Haut : tee-shirt/sweat-shirt, veste de survêtement, vêtement de pluie
 Bas : pantalon de survêtement (pas de short).
 1 paire de chaussures de sport appropriée à la pratique sportive (semelle amortissante)
Chaussures type "converse" non adaptées à l’EPS
! Il faut une deuxième paire de chaussures de sport spécifique et propre pour la
pratique dans le gymnase.
Remarque : par manque de temps, les élèves ne peuvent se doucher.
En conséquence, un tee-shirt propre de rechange est nécessaire pour enfiler après les
cours.
 Maillot de bain + lunettes + bonnet de bain + serviette (6ème collège et Segpa et 5ème Segpa)

D’autres précisions pourront vous être données à la rentrée par les professeurs.
Le jour de la rentrée, apportez uniquement votre trousse et un agenda
Bien sûr votre cartable car vous pourriez repartir avec tous vos livres.

